Les Editions Utopia ont le plaisir de vous annoncer la sortie
le 16 novembre de leur nouveau livre :

Nucléaire : idées reçues et scénarios de sortie
Préface d’Albert Jacquard, illustrations de F’Murrr
- Collection Controverses, format 11x16 cm, 112 pages, prix de vente en librairie 3 € La sortie du nucléaire sera au cœur du débat des présidentielles. Pourtant, les propos les plus
contradictoires circulent sur les raisons ou les conditions de cette sortie.
A travers l’analyse de douze idées reçues et de différents scénarios de sortie du nucléaire, en
s’appuyant sur les travaux de chercheurs indépendants, d'intellectuels et de politiques, cet ouvrage
dresse un panorama simple mais précis sur cette question. Il a pour objet de favoriser les prises de
décisions politiques qui ne doivent plus se prendre à l'insu des citoyens.
Court et accessible à tous par son prix et son contenu, il aborde l’ensemble des
problématiques que pose la « société nucléaire ».
S’agit-il d’une énergie du futur ou du passé? Est-elle une énergie comme une autre ? Les risques
d'accidents majeurs, la gestion des déchets, la prolifération par le civil du nucléaire militaire, sont
ils maîtrisés? Les peurs que cette technologie entraîne sont-elles irrationnelles ?
Cette énergie est-elle incontournable dans la lutte contre le changement climatique, pour notre
indépendance énergétique, pour nous permettre d'avoir une énergie abondante et bon marché ?
La science apportera-t-elle un jour les solutions à l’ensemble des problèmes aujourd’hui posés par
l’exploitation de cette énergie? Notre filière nucléaire est-elle performante techniquement et
économiquement ? Son fonctionnement est-il démocratique ?
Sommes nous en France si dépendants du nucléaire qu'il est impossible de s'en passer ?
Toutes ces questions sont traitées dans cet ouvrage, ainsi que les grandes lignes des différents
scénarios de sortie, leurs avantages et leurs inconvénients et les mesures d’urgence à prendre.
C’est un ouvrage collectif qui a fait l’objet d’un processus de rédaction et de validation
démocratique au sein du Mouvement Utopia.
Je reste à votre disposition pour vous faire parvenir un exemplaire de ce livre ainsi que
tous renseignements complémentaires.
Bien cordialement,
Denis Vicherat
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